
Domaine à vendre
On offre à vendre de gré à gré un très

bon domaine situé rière Boudry, de la
contenance d'environ quarante poses,
consistant en terres labourables et verger
planté de nombreux arbres fruitiers en
plein rapport , avec deux maisons sus-
assises renfermant chacune un logement
avec cuisine, caves et dépendances, plus
grange , remise, écurie et fenil.

Cet immeuble, à proximité de la ville,
possède une fontaine intarissable et jouit
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Une petite forêt de sap ins, de la con-
tenance de trois poses, joutant la pro-
priété ci-dessus, pourrait être cédée, si
on le désire.

Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et

pour plus amples renseignements, au
propriétaire M. Frédéric Amiet-Matthey,
à Boudry .

Enchères à Rochefort
IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 11 avril 1885, dès 8 heures
a soir, enchères dan s l'Hôtel de Com-
iune de Rochefort de champs apparte-
int à Justin-Benoît Renaud , fils de Jean-
.ques.

Cadastre de Rochefort.
Art. 1060. Grattes de Vent , champ de
f91 mètres cubes, 0.663 poses.
Art. 1061. Grattes de Vent , champ de
)2 mètres cubes, 0,145 poses.
Art. 1062. Les Champs de l'Envers,

rnmp de 1347 mètres cubes, 0,499
mes.

Cadastre de Colombier.
Article 1048. Sous le V i ll aret, vigne de
)36 mètres carrés.

MAGASIN D'ARMES
DE

J. Wollschlegel, armurier,
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

Fabrication d'armes de précision et de
luxe, telles que : carabines Martini, Vet-
terli, etc. — Vente de carabines Flobert,
revolvers, pistolets et fusils de chasse. —
Plusieurs carabines d'occasion, peu usa-
gées. — Accessoires de tir. Munitions
pour toutes armes. — Réparations d'ar-
mes de tous genres. Prix modérés.
Armes garanties.

Patenté pour la réparation des armes
militaires.

Propriété à venire à Colombier
On offre à vendre la propriété dite

Station Hill , située près de la gare de
Colombier , comprenant : une maison
d'habitation de construction récente,
vaste et confortable, (10 chambres, cui-
sines, mansardes et caves) distribuée
pour former au besoin deux apparte-
ments ; un terrain attenant d'une surface
d'environ 2 poses en nature de jardin ,
vigne de 8 ouvriers et pelouses ; basse-
cour et bûcher.

Beaucoup d'arbres fruitiers et grands
espaliers de belle venue et en plein rap-
port.

Cette propriété peut être utilisée aussi
bien comme campagne d'agrément que
pour un pensionnat ; elle est dans une
jol ie situation et jouit d'une vue étendue
sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

On offr e à vendre 300 pieds de bon
fumier. S'adresser aux écuries ruelle
Dublé n° 1.

Magasin de tabacs et cigares
J.-Auguste MICHEL

7, rue de l'Hôpita l 7.
Reçu un joli et très fort choix

de cannes dans tous les genres.
Envoi de cigares importés de
la dernière récolte.

IMPOT DIRECT
POUR 1885

La réceptioD des déclarations ,
uement remplies et signées, aura lieu,
our les contribuables appartenant au
issort municipal de Neuchâtel-Serrières,
s

1, 2 et 4 avril 1885,
B 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
eures du soir, à l'hôtel de ville, 2me

âge (ancienne salle du Conseil général).
Les contribuables qui n 'auraient pas

îçU de formulaire ad hoc et voudraient
lire leur déclaration devront le récla-
er au comité pendant les jours ci-dessus
Saignés. Ceux qui voudront opérer la
imise de leur déclaration avant cette
Doque , date des séances du comité,
rarront le faire dès aujourd'hui jusqu 'au
' avril, à 5 heures du soir, dans les
ureaux de la préfecture.
Le délai fatal pour la rentrée des dé-
arations est le 4 avril 1885, à 5 heures
i soir.
Neuchâtel , le 25 mars 1885.

Au nom du comité local :
Le Correspondant.

> R1X D 'ABONNEMENT
DES CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :

W t e  prii tj Jj . ^g franM . doiric.]e
onHe prix g pr ]a Jea]i] e prise au bumul

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
crarj e prix <J pr frànc0 à dûmicile

our j e prix 
£ f f _  5Q la feuille prise an bureau .

9V* Nous rappelons aux per-
lonnes dont l'abonnement f init le
11 mars, que, comme de coutume,
ions prélèver ons le prix en rem.-
loursement par la poste et pour 3
nois, les premiers j ours d'avril.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORMONDRÈCHE

Le syndic à la succession bénéficiaire
du citoyen François-Louis Dothaux fera
vendre en enchères publiques, samedi 11
avril 1885, dès 9 heures du matin, dans
la maison appartenant à la dite succes-
sion à Cormondrèche, ce qui suit : 3 lits
complets, un canapé, un bureau, 5 armoi-
res, une commode, chaises et tables
diverses, une table de nuit, deux horlo-
ges, draps de lits, nappeŝ  duvets, un
potager en fer, batterie de cuisine, vais-
selle, bouteilles vides, un tonneau, un
saloir, deux brandes à vendange, outils
de vignerons, combustibles, un tas de
foin ,- une - 'ia&èvre, «t quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 31 mars 1885.
Greffe de paix.

Fabrique de Lainerie
ALCIDE BENOIT

SEYON 4, 1" étage.

Grand choix de

J E R S E Y S
noirs et couleur, depuis fr. 6»50 à fr . 15.

Robes en Jerseys pour enfants.
6 % au comptant.

Châles et pèlerines en laine mohair.
Brassières en laine pour enfants, à

1 fr . 80 à choix.
Laines perse et mohair, noires et cou-

leur.
La saison s'avançant, je fais

le 10 °/ 0 d'escompte sur les' arti-
cles confectionnés en bonnete-
rie, ainsi que pour les laines de
bas.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
M. Fritz Imer, maître boulanger à St-

Blaise, fera- vendre à son domicile, par
voie d'enchères publi ques, lundi 27 avri l ,
dès 9 heures du matin , un mobilier com-
plet. Les amateurs peuvent le visiter dès
maintenant.

Vente d'immeubles
à CORMONDRECHE

Le syndic à la masse bénéficiaire de
feu François-Louis Dothaux , quand
vivait vigneron à Cormondrèche, expo-
sera en vente aux enchères publiques le
samedi 11 avril 1885, dès les 8 heures
du soir, à l'Auberge de la Commune à
Cormondrèche, les immeubles dépendan t
de cette masse, savoir :

Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.
Art. 735. Vignes de Rue à Jean , vigne

de 1260 mètres (3,578 ouvriers).
Art. 736. Les Crêtaux , vigne de 657

mètres (1,865 ouvrier).
Art. 737. Les Châtelards, verger de

670 mètres (1,983 émine).
Art. 740. Les Routes, vigne de 280

mètres (0,795 ouvrier) .
Art. 741. Sur le Creux, vigne de 380

mètres (1,089 ouvrier) .
Art. 738. A Cormondrèche , maison

d'hab itation avec ses dépendances et un
jardin attenant, convenant tout particu-
lièrement à un vigneron ou à un cultiva-
teur.

Art. 739. A Cormondrèc he, ja rdin de
36 mètres (0,096 émine).

Cadastre d'Auvernier. " ' '*
Art. 429. Lerin , vigne de 498 mètres

(1,414 ouvrier) .
Cadastre de Colombier.

Art. 533. Sous le Villaret , vigne de
314 mètres (0,891 ouvrier) .

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Paul-Emile Dothaux, vigneron , à
Cormondrèche, et pour les conditions en
l'Etude du soussigné, à Colombier .

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

Bulletin Météorologique. — MARS 1885.
"OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. flempér. en degrés cent. £ § 'S Vent domin. ., d
c a I I < 3
l MOY- MINI- MAXI- f {3 ~ FOR- B
' ENNE MUM MUM g°  | " CE Q

1-t- 7.2+ 0.5+13.3721.3 var. faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1+ 3.4- 1.6+10.2668.7 NE faibl. ;claiv

KITEAU »c I.AC : 429 m. 30.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neuf , 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

.Le département de 1 Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 4
avril 1885, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

158 pièces cubant 130 mètres cubes,
250 stères sapin ,
100 stères foy ard,

5000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 23 mars 1885.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement,

EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois

Lundi de Pâques, 6 avril , la Commune
de Neuchâtel vendra aux enchères :

160 stères sapin ,
4 » hêtre,

5000 fagots hêtre et sapin ,
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde â Champ-Monsieur.

Vente de bois

ANNONCES DE VENTE

En liquidation
Un lot graine de Trèfle de Styrie, à

50 c. le Va k°, au magasin Zimmermann.

A remettre pour cause de santé un
ancien magasin d'ép icerie ayant une
bonne clientèle et situé au centre de la
ville de Lausanne. Adresser les offres
sous initiales P. 2144 L., à l'agence de
publicité Piguet et Ce, Lausanne.

(P. 2144 L.)

A vendre deux lévites noires pour
catéchumènes, en très bon état, qu'on
céderai t à un prix raisonnable.

S'adresser à A. Giirtl er, marchand-
tailleur, rue du Temple-Neuf.

EPICERIE

Prière d'adresser les comman-
des à Madame Rubely, 4, rue de
l'Hôpital, 2ra° étage.

Œufs de Pâques

On offre à vendre de belles poudrettes
en rouge des meilleurs plants de Cor-
taillod.

S'adresser à Aug. Porret, à Cortaillod.

POUDRETTES

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Morue dessalée



Aifts fle Printemps I
| Ganterie, 1

Ruches, p
Corsets i

en très grand choix et à de très m
bonnes conditions, chez SI

SAVOIE- PETITPIERRE S

EXPORT-BIER
en bouteilles

d'une Brasserie renommée d'Allemagne
Dépôt au magasin Hofer , faub. de

l'Hôpital 3.
Livraison à domicile à partir de 10

bouteilles.

RESTAURANT A LOUER
à la CHAUX-DE-FONDS

Un petit restaurant avec appartement,
pour le 23 avril ou pour St-Jean ; prix
modique. S'adresser à M. J. Matthey,
aux Roehettes, Cassardes 1, Neuchâtel.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser Moulins 10, au 3°".

Places pour coucheurs. Seyon 38, au
second. 

Pour St-Jean , un logement de 3 belles
chambres et dépendances, au 3me étage,
Moulins 21. S'adresser au 2me. 

A louer pour le 24 juin prochain, deux
chambres et dépendances, dans une
maison bien située en ville. S'adresser
au notaire Juvet, rue du Coq-d'Inde 24.

Boulangerie
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à Sels amis et connaissances et au public
en général , qu 'à partir du 1er avril 1885,
elle reprend pour son compte , avec le
concours de son fils , la boulangerie si-
tuée rue J.-J. Lallemand, n° 7, en cette
ville, exploitée ci-devant par le citoyen
E. Jeanrenaud.

Elle espère par un travail prompt et
soigné et par la fourniture de marchan-
dises de première qualité, attirer la conr
fiance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur présence.

Veuve MARCHAND-PIZZERA.

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char à

pont presque neuf, et deux jolis chars à
deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
patent, genre américain, avec flèche et
limonière.

A cette occasion, il annonce à son ho-
norable clientèle et à toute personne que
cela peut intéresser, qu'on trouve tou-
jours chez lui des patins en caoutchouc
pour mécaniques de voitures.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grands
travaux de forge . — Son atelier est pour-
vu de toute espèce de ferrures pour che-
vaux.

Abonnements à l'année pour ferrage
de chevaux de trait , de voituriers, de
charretiers, de camionneurs, etc.

Auguste CURE,
maréchal ferrant, Neuchâtel.

Bois en cercles
L'Administration du Pénitencier porte

à la connaissance du public qu 'à partir
de ce jour, et moyennant cinq centimes
par cercle en sus du prix ordinaire , elle
livrera le bois en cercles dans les bûchers
ou les galetas des personnes habitant la
ville et sa banlieue. Bois secs et de pre-
mier choix. Sapin à fr. 0.80 le cercle,
{•ortage compris fr. 0.85 ; foyard à fr. 1
e cercle, portage compris fr. 1.05. Li-

vraison prompte.
Cette facilité ne peut cependant être

accordée pour des livraisons au-dessous
de cinq cercles.

Le porteur étant payé par l'Adminis-
tration, il ne lui est rien dû par les
clients.

En cas de réclamation quelconque,
s'adresser directement au soussigné.

Neuchâtel , le 23 mars 1885.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

On demande à acheter de rencontre
une carte d'Europe. S'adresser au bureau
du journal . 970

On demande à acheter des litres vides
à pétrole. S'adresser à M. B. Fallet,
Tertre 8.

ON DEMANDE A ACHETER

A lltel ë Poisson à Mario
On offre à louer, pour dames ou mes-

sieurs, plusieurs chambres meublées
avec pension. — Joli séjour d'été. Prix
sans concurrence.

Le tenancier se recommande toujours
au public pour banquets de noces et de
sociétés. — Grande salle avec piano.

Uue chambre à louer pour des cou-
cheurs. S'adresser Ecluse 35, au 1".

Places pour doux ou trois coucheurs .
S'adresser chez Jean Rothen , ruelle
Dublé 1.

A louer pour la St-Jean un logement
de 2 pièces et dépendances. S'adresser
faubourg des Parcs n° 39. 

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôp ital 15.

Bercles n° 5, 2ma étage, belle et
grande chambre.

On offre à louer tout de suite ou pour
St-Jean, au centre de la ville, divers ap-
partements de 4 et 5 pièces avec dépen-
dances. Eau et gaz. Conditions avanta-
geuses. Plusieurs d'entr'eux convien-
draient spécialement à l'installation de
bureaux.

S'adresser en l'Etude de M. Guyot , no-
taire.

Dès à présent, un appartement
remis à neuf, de 3 chambres et dépen-
dances, Tertre 8, !•' étage.

Pour St-Jean, un appartement con-
fortable, rue de la Place d'Armes 5.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod, faubourg
du Château 9.

Chambres meublées ou non meublées,
chez M. Piaget, Evole 2, au 3m".

A vendre ou à louer : Grands et
petits appartements , à la ville ou à la
campagne, en partie meublés ou non ;
avec et sans jardin. S'adr. poste restante,
sous chiffre J. B. 6.

Un monsieur rangé trouverait une
jo lie chambre exposée au soleil. S'adr.
rue des Epancheurs 4, au 3e.

A louer pour tout de suite, à Fahys,
maison en bise au-dessus du dépôt des
machines, un second étage, composé de
quatre chambres et cuisine à l'étage,
chambre haute, bûcher et cave.

S'adresser à M. Ant. Hotz, ingénieur,
rue St-Honoré 2.

Pour St-Jean, un logement de six
chambres, avec deux balcons, ' cuisine,
cave, bûcher, buanderie, séchoir etjouis-
sance d'un jardin . S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

A louer pour St-Jean prochaine le se-
cond étage de la maison n° 23, Faubourg
du Crêt, composé de 4 ou 5 belles pièces
avec deux balcons , chambre de domes-
tique et dépendances. Vue splendide.

S'adr. Faubourg du Crêt 23, au rez-de-
chaussée.

A louer, pour la St-Jean ou la St-
Georges, un appartement situé au centre
de la ville, avec balcon, au second étage,
composé de quatre pièces, cuisine et
dépendances. Prix fr. 820, eau compris.
S'adresser rue de la Treille 7, au 3°"\

A louer pour St-Jean, un magasin.
S'adresser rue du Château n° 4, au 1er

étage.
Pour le 1er mai et pour cause de dé-

part, un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, eau et jouissance
d'une terrasse ; le tout pour le prix de
fr. 330 par année. S'adresser au Bureau
de la Grande Brasserie.

Jolie petite chambre et petite cave à
louer, rue du Seyon n° 12, 3me étage.

Attention !
A vendre du bon lait de vache. S'adr.

au vigneron de la Grande Rochette, de-
puis le 5 avril.

Grand choix

cl Œufs de Pâques
EST TOUS «GIVRES

CHEZ

&LÏÏKHER - 6ABEBEL, confiseur .
Brasserie MULLER, Neuchâtel ,

SALVATORBIER
Dimanche et lundi , 5 et 6 avril.

A louer toul de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
au magasin H. Villinger.

A louer , à un monsieur tranquille, une
jol ie chambre meublée. Rue J.-J. Lalle-
mand 7, 2"" étage, chez Mme Châtelain.

968 Pour St-Jean, 2 petits logements
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Chambre à 2 lits pour jeunes gens.
Seyon 11, 1er étage. 

A louer un petit logement. S'adr. à J.
.flSberhard , Seyon 38.

Au Petit Pontarlier n° 4, à louer pour
St-Jean un logement propre , 1" étage,
ayant belle vue et soleil , composé de 3
chambres avec cuisine, bûcher, séchoir
et jardin ; eau dans la maison. Prix : fr.
500 l'an. Pour visiter l'immeubl e s'adres-
ser à Mesdames Tripet, Petit Pontarlier
n° 2, ou à Mme Magistrini, qui habite la
dite maison.

Pour fin avril , pour un monsieur, une
jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Placard 4, au-dessus de l'en-
tresol, à droite.

A LOUER

un joli magasin, rue du Milieu 48, ayant
issue sur deux rues, avec appartement
composé d'une grande chambre, 2 cabi-
nets, une mahbârde, galetas et cave. Très
confortable et bien entretenu. Affaire
unique comme emplacement pour maga-
sin ou atelier, se trouvant à proximité du
Marché. Pour les conditions qui sont très
avantageuses, s'adresser chez M. G.
Zanoni, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 7 ou 8 pièces et dépen-
dances, rue du Bassin 16, 2m* étage.
S'adresser au 1er étage .

A louer pour la St-Jean 1885 un ap-
partement de 5 ou 7 pièces, suivant
convenance. — Belle situation. S'adr. à
l'Etude du notaire Junier. 

Chambre à louer ou à partager avec un
jeune homme. R. Château 2, au magasin.

Chambres meublées à louer , rue J.-J.
Lallemand 7, au 4me.

A louer à Yverdon

un appartement de 3 chambres et dépen-
dances, complètement remis à neuf, situé
rue de la Côte. S'adresser Etude S.-T.
Porret, notaire. 

952 Pour cas imprévu , un petit loge-
ment au soleil, vue magnifique, avec jar-
din et dépendances, pour des personnes
soigneuses. S'adresser au bureau.

Chambre à louer pour des coucheurs.
Rue des Moulins 23, 3mo étage.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Rue du Seyon 11, 3°e étage.

A louer tout de suite

«1K£ irlflr 4W ^Jf" _M ^P1 !$ l̂ P _$£
$$, 4t* 4t> 30* $\» 4t> * $&¥• *v

Le soussigné a l'honneur d'aviser le public de Colombier et des environs, qu 'il
vient d'ouvrir un

MA GASIN DE CHA USS URES
à COLOM BIER, Rue haute , (maison A. VUILLE.)

Dépôt de la Manufacture de Bruttisellen {cant. de Zurich).
Souliers pour enfants . . . .  de fr . 1»80àfr.  6»—
Souliers et bottines pour fillettes . . » 4»50 » 10»—
Souliers pour dames . . . .  » 6»80 » 16»—
Souliers pour garçons . . . .  » 6»20 » 12»—
Souliers pour hommes . . . » 10»— » 20»—
Pantoufles drap, brodées, peluche, feutre, cuir, etc. » 2»— » 8»—
Bottes de toutes espèces et grandeurs depuis fr. 12»—

Diplôm e à l'Exposition nationale de Zurich.

Veute â prix fixes et au comptant.
Le dépositaire se charge en outre de toutes les réparations des marchandises.
A cette occasion, le soussigné se recommande pour tout ce qui concerne son état .

S'adresser au magasin.
Rodophe WILHELM, cordonnier.

BIÈRES D'EXPORTATION DE lRE QUALITE
DE LA

Brasserie par actions de Munich au « Lion de Bavière »
ci-devant MATH^ESER

Société ie la Brasserie francfortoise Je H. HEMN&ER & FILS
Brasserie de la Couronne d'Augsfourg (WAHL).

Bière de Mars et bière de conserve de Rheinfelden (F.-J. -DIEÎSCHY).
Livraison en futailles de toutes dimensions et en bouteilles, pris à la Glacière de

Zurich, ainsi que directement par wagons aux prix de brasserie. Prompte expédition.

TfïTTIW T1PTT7 7lirïnb Unterstrass. (H-1404-Z)
RUflirJJDllZi , Ml 1011 Neue Beckenhofstrasse 12.

MAISON BLUM FRèRES
TAILLEURS * CHEMISIERS

A LA VILLE Dl PARIS
Rue j e l'Hôpital et Grand'rne, à côté le l'hôtel ta Faucon

NE U C H A T E L

OUVERTURE DE LA SAISON
Grand choix Je taeautés Françaises et Anglaises

Pour Vêtements sur Mesure,
M A I S O N S  à GENEVE et L A U S A N N E



ÉTABLISSEMENT DE TEINTURERIE
d'impression et de lavage chimique des vêtements

de C.-A. GEIPEL à Bâle
Pour la saison nouvelle je recommande mon établissement pour la

teinture ou le lavage chimique des vêtements de messieurs et de
dames, des plumes, ainsi que de tous les effets en laine, soie, ve-
lours ou demi-laine. Exécution soignée.

Dépôts : Mme GUINAND au Panier Fleuri , Neuchâtel ,
où de plus amp les renseignements seront donnés. (H. 1083 Q.)

PROSPECTUS FRANCO.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : RIDEAU :

à 7 '/2 heures. à 8 h. précises.

LUNDI 6 AVRIL 1885

Me Soirée pistipe
donnée par la

Section fédérale de gymnastique
P A T R I E

au bénéfice de la
Crèche et l'Hôp ital de la Providence.

PROGRAMME
1'" partie.

1. Exercices d'ensemble avee cannes
et accompagnement de musique.

2. Travail et pyramides aux barres
parallèles.

3. Productions individuelles.
4. Le Ballet des Normands.

2m° partie .
5. Travail à la Barre fixe.
6. Pyramides libres et aux chaises.
7. Les suites d'un premier Mariage,

comédie en 1 acte de Marc Mi-
chel et Labiche, donnée avec le
concours de quel ques membres
libres.

8. Le Quadrille des Vegnolans.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées , fr. 2»50. —

Parterre numéroté , fr. 1»50. — Se-
condes, fr. 1.

On peut se procurer des billets à
l'avance auprès 'des membres de la
Société, dès le 4 avril au magasin de
musique Soeurs Lehman n et le soir à
la Caisse.

Une jeune fille
désireuse d'apprendre le français , cher-
che une place comme volontaire dans un
magasin. S'adresser à Mme Andres-
DUlly, à Zofingue. (Hcl341Q)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
9Perdu mardi 31 mars, entre midi et

heure, un porte-monnaie rouge renfer
mant quelque argent. Le rapporter , con
tre récompense, chez MM. Roulet et C"
Place Purry .

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles , perte des che-
veux , teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

Avis aux Communiers te Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi .6
avril , époque après laquelle les deman-
des seraient renvoy ées d'un an, à teneur
des règlements. Les personnes qui, par
suite de changements de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle d'une au-
tre Rue que celle où elles habitaient en
1884, sont aussi invitées à se faire ins-
crire :

Pour la Rue des Halles et Moulins ,
chez M. François Bouvier, à l'Evole.

Rue des Chavannes et Neubourg, chez
M. Ad. Clerc, notaire , Grrand'rue 6.

Rue des Hôpitaux , chez M. Ed. Cha-
ble, faub. de l'Hôpital 8.

Rue du Château , chez M. A. Perre-
gaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

Avis aux parents
Une honorable famille de Glaris désire

placer son fils âgé de 15 ans, à Neuchâ-
tel, afin qu 'il puisse fréquenter le collège
et recevrait en échange une jeune fille ou
garçon pour fréquenter l'école allemande.
S'adresser au magasin H. Villinger,
Neuchâtel.

ITn instituteur de Brougg (Argovie) re-
Ull cevrai t en pension unejeune fille de
15 à 16 ans qui voudrait apprendre l'al-
lemand. Jolie vie de famille ; conditions
très modiques.

Renseignements : M. Ecklin , pasteur,
Serre 4, Neuchâtel , ou Mlle Vôgtlin, à
Brougg (Argovie).

DE

dessin professionnel et ie modelage
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux des élèves au
collège de la Promenade, du 30 mars au
samedi 4 avril . — La distribution des
récompenses aura lieu en séance publi-
que le samedi 4 avril , même local.

Le Comité.

ECOLE

COMP TABLE
Une maison de commerce de la ville

demande tout de suite un employé ca-
pable pour la tenue des livres et la cor-
respondance. Adresser les offres avec
références sous chiffre J. B., case 308,
Neuchâtel.

On demande à louer un local pour
atelier de menuisier, si possible au fau-
bourg. S'adresser boulangerie Bracher.

ON DEMANDE A LOUER

ÏTw^|-| jeune fille bien recommandée
UIlt5 voudrait trouver une place de
sommelière. S'adresser au restaurant du
Mont-Blanc, Fahys n" 1, Neuchâtel .

I InP j eune sommelière , qui parle les
UIIC deux langues, demande à se pla-
cer au plus tôt. S'adresser à Mme Stucky,
Auvernier.

Unejeune fille allemande, qui a servi
depuis trois années comme

FEMME DE CHAMBRE
désire se placer dans une famille, où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous initiales L. S. 399,
poste restante Berne. (H. 716 Y.)

TTllP personne de toute confiance ,
UIIC bonne cuisinière, désire trouver
des ménages à faire ou remplacer des
cuisinières. S'adresser rue Dublé 3, au
second.

I InP Drave fîH e5 sachant cuire et faire
UIIC le ménage, désire se placer pour
le 1er mai.-S'adr. à Mme Anker , Moulins
21, au 3°".
TTj^p fille demande une place pour
UIIC aider dans uu ménage ou gar-
der des enfants. S'adresser Chavannes
n° 15, au rez-de-chaussée.

t In P DOnne e* brave fille, pourvue de
UIIC DOns certificats , parlant les deux
langues, cherche à se placer pour faire
un ménage. S'adresser à la Croix bleue,
rue des Fausses Brayes.

Une jeune fille allemande, âgée de 20
ans, désire trouver une place à Neuchâ-
tel, comme bonne d'enfants ; elle pour-
rait entrer en condition à partir du 15
avril. S'adresser pour renseignements, à
Madame Auguste G-uisan , à Avenches.

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme vacher ou domesti-
que chez un agriculteur. Bons certificats
à disposition. S'adresser chez M. Bovet,
à Fenin.
TT|-|p fille allemande qui comprend leVJUC français voudrait se placer dès
le 15 avril pour faire tout le ménage.
Bons certificats. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 24, 2» étage.

OFFRES DE SERVICES

Mlle Adrienne Chautems, tailleuse, se
recommande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. S'adr. Moulins 17, au 1".

AVIS DIVERS

920 Une dame, élève du Conservatoire
de Stuttgart , désire donner quelques
leçons de piano. S'adresser au bureau
d'avis.

A» demande, comme domestique, un
V jeune homme actif, intelligent et de
toute confiance. Adresser les offres avec
références ainsi que l'indication des
occupations précédentes , sous P. D.,
poste restante, Neuchâtel.

964 On demande une bonne cuisinière
parlant français et bien recommandée.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande pour le 20 mai prochain
une bonne femme de chambre, sachant
parfaitement coudre et repasser et con-
naissant le service d'une maison bien
tenue. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Madame Wollenschlegel , maison Egli,
n° 33, à l'Ecluse.

. Un jeune homme qui désirerait se
vouer à l'agriculture et apprendre la lan-
gue allemande, pourrait entrer tout de
suite dans une ferme du canton de Berne.
S'adresser à M. Nadenbousch père, Mont-
Blanc, en ville. 

On demande pour tout de suite, comme
domestique, un jeune homme de 16 à 20
ans, connaissant les travaux de la cam-
pagne, sachant soigner le bétail et con-
duire les chevaux. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
chez M. J. Naturel , entrepreneur , aux
Geneveys^/Coffrane.

On demande pour tout de suite une
je une fille honnête et robuste , pour aider
au ménage et apprendre une branche de
l'horlogerie si elle le désire. S'adresser
Rocher 28, 1" étage.
f i n  cherche une bonne cuisinière pour,-'1J- entrer tout de suite. S'adresser à
l'hôtel du Lac, à Auvernier.

On demande tout de suite une jeune
fille connaissant les travaux du ménage
et pouvant s'aider au jardin. — A la
même adresse, on demande un jeune
homme pour tous les travaux de campa-
gne. S'adresser au bureau . 967

>— "" '"i

CONDITIONS OFFERTES

969 On demande un vigneron honnê-
te, pour cultiver 10 ouvriers de vigne.
S'adresser au bureau d'avis.

PUCES OFFERTES OU DEMANDÉES

Unejeune fille de la Suisse allemande
demande une place d'apprentie lingère.
Adresser les offres et conditions à Mme
Roulet-Salis , Sablons 14.

La boulangerie Bracher demande pour
entrer tout de suite un jeune homme
robuste comme apprenti. — Même
adresse, on achèterait de rencontre 3
établis de menuisier comp lets.

AJI demande uu apprenti boulanger fort
«** et robuste. S'adresser à Ernest
Grirardier , à Cortaillod.

Une maison de commerce à Neuchâtel
demande une apprenti . Adresse : L. F. A.,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

ûe l'Eglise Nationale.
Répétition :

Jeudi 2 avril , à 8 heures précises du
soir , à la Salle circulaire du Gymnase.

Le Comité.

CHŒUR MIXTE

Tonhalle-Brasserie
Jeudi 2 avril 1885,

donnés par :
La chanteuse tyrolienne

<W M I S S  B L A N C H E
La joueuse de either et chanteuse

Mlle MARRY
L'habile peintre de concert ,

M. B. VOLTERI
qui exécute un paysage de 4 mètres de
circonférence dans l'espace de 4 à 5 mi-
nutes , ainsi qu 'une quantité de carica-
tures comiques coloriées , qui seront dis-
tribuées gratuitement au public.

La représentation commencera à 8 h.
Prix d'entrée : 60 cent.

Concert et Représentation

les dimanche o et 12 avril ,
au Restaurant de Tivoli

près SERRIÈRES
Valeur exposée : 130 francs.

Grande Vauquille

En 9 jours de Bâle à New-York
Par le paquëbot-poste-express « Normandie » une nombreuse société accompa-

gnée d'un conducteur partira par train spécial de Bâle le 10 avril , du Havre le lt
avril. — Pour de plus amples renseignements et contrats de voyage, s'adresser à
temps à * (H-1079-Q)

ANDREAS ZW1LCHENBART, à Bàle,
seul représentant de la ligne française des paquebots-poste de la Compagnie gé-
nérale transatlantique, ainsi qu 'à son agent concessionnaire :

MM. P. NICOLET-PERRET, à Neuchâtel, 3, Evole.
JEAN KUNZ , à la Chaux-de-Fonds , café de la Croix-d'Or.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE

LA PLUS ANCIENNE COMPAGNIE FRANÇAISE
(Fondée en 1819)

Fonds de garantie: 280 HUlHOIlS dC fféUlCS entièrement réalisés.
Capitaux assurés au 31 décembre 1883 . . . fr. 707,193,921» —
Nouvelles souscri ptions en 1884 » 82,167,324»—
Bénéfices répartis aux assurés en 1884 . . . .  » 7,428,796»65

S'adresser à Neuchâtel à M. F. MACHON, rue du Trésor 9.

TÉLÉPHONE
J'ai l'honneur de porter à !a connaissance de mon honorable clientèle et du

public , qu 'en vue de lui faciliter nos relations , j 'ai fait poser un appareil. Toute
commission sera exécutée à ordre reçu.

Se recommande ,
Auguste FIVAZ,

i distillateur-liquoriste ,
Sablons 1, NEUCHATEL.



Emprunt à primes, ville de
Fribourg. — Dans la liste des séries
sorties dans les tirages antérieurs à ce-
lui du 15 nqars 1885, remboursables par
la Caisse de Ville, il s'est glissé une pe-
tite erreur, au lieu du n° 3337 il faut
lire n" 3437.

(Le meilleur remède de famille.) Hau-
sen. Canton d'Argovie. Je vous annonce
que j'ai employé les Pilules suisses du
pharmacien Brandt contre la constipation
dont je souffrais depuis quelques temps.
Les Pilules suisses (1 fr. 25 dans les phar-
macies) sont un remède souverain contre
cette maladie ; j'ai pu me. convaincre de
leur merveilleuse efficacité, (sign.) G. Sta-
cofle. 13

Exigez rigoureusement que chaque boite
porte sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de Rich. Brandt.

9RAHD CONCERT
Grande salle de Conférences de Neuchâtel

Jeudi 9 avril 1885, à 8 h. du soir ,

donné par
M. I^LEIVOEL

violoncelliste de Leipzig
avec le bienveillant concours de

Mme Dietsch - Lampart , MM. Bœliring,
Kurz, Petz et Rœthlisberger.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Numérotées : 3 fr. — Secondes : 2 fr.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n° 3.

FRANCE. — Toutes les listes minis-
térielles publiées jusqu 'à mardi soir sont
absolument fantaisistes. M. de Freycinet
a vu ce jour-l à plusieurs personnages
politiques, notamment MM. Sadi-Carnot
et Spuller. Il n'est pas probable que des
membres de l'ancien cabinet fassent par-
tie de la nouvelle combinaison. M. de
Freycinet devait faire dans la soirée une
réponse définitive à M. Grévy.

— Le Sénat a adopté à l'unanimité
et sans discussion le crédit de 50 millions
voté par la Chambre.

— Une grande manifestation a eu lieu
dimanche à Lyon , pour protester contre
l'enlèvement des croix ordonné par la
municipalité, d'accord avec l'ingénieur de
la voirie, dans les cimetières. Plus de
10,000 personnes, des hommes en ma-
jeure partie , parties de la place Saint-
Jean , à 2 heures, se sont rendues au ci-
metière Loyasse, faire acte de réparation.
L'effet produit sur la population lyon-
naise est immense. L'indignation est gé-
nérale contre la municipalité.

Chine et Tonlcin. — Le Paris constate
que, malgré les demandes pressantes du
gouvernement, aucune dépêche n'est ar-
rivée lundi du Tonkin.

Le Figaro assure que les pertes des
Français à Lang-Son sont de 1,500 tués,
blessés ou disparus.

L'armée du général de Négrier aurait
dû abandonner ses convois.

— Nous avons déjà annoncé hier qu'un
premier envoi de renforts à destination
du Tonkin allait avoir lieu. Ce détache-
ment sera composé de huit mille hom-
mes d'infanterie, six batteries d'artillerie,
un escadron de spahis, avec un détache-
ment du génie, du train , des équipages
et de l'administration.

— Le Journal off iciel annonce que les
généraux de brigade Jamais et Munier
sont envoyés au Tonkin.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, lord Hartington a dit
qu'aucune information n'est venue que
Osman-Digma aurait envoyé un parle-
mentaire ; mais une dépêche du général
Graham annonce que les rebelles ont
évacué Tamaï et Hasheen.

La reine et la princesse Béatrice ont
quitté Windsor lundi après midi, se ren-
dent à Aix-les-Bains.

— Dans son article financier , le Times
annonce qu'un membre du Stock-Ex-
change s'est enfui en Espagne, laissant
un passif qui dépasserait 100,000 livres
sterling.

ALLEMAGNE. — L'état de siège a
été proclamé à Bielefeld (WestphalieJ, à
l'occasion d'une grève qui a éclaté dans
les ateliers de la maison Koch (fabri que
de machines à coudre) . La grève a été
provoquée par une réduction de 5 °/„ des
salaires. Les grévistes, ayant attaqué la
police, ont été dispersés par la- troupe
mise en réquisition; après que la troupe
se fut retirée, croyant l'ordre rétabli , ils
ont commencé à démolir la fabri que; il
en est résulté une nouvelle intervention
de la force armée et la proclamation de
l'état de siège.

ITALIE. — L'agitation tend à se cal-
mer dans les Universités. On s'attend à
la reprise des cours après les vacances
de Pâques.

L'agitation dans les campagnes de la
province de Mantoue continue. On vient
d'envoyer de Milan à Treviglio (province
de Bergame) une compagnie du 87rae d'in-
fanterie.

EGYPTE. — Le contingent de 600
hommes envoyé à l'armée anglaise de
Souakim par la colonie britannique de la

Nouvelle Galles du Sud est arrivé ven-
dredi à Souakim. Il a été accueilli avec
enthousiasme par les marins et les trou-
pes du général Graham. Celui-ci l'a passé
en revue et l'a félicité.

— Le général Wolseley est parti pour
le Caire, on dit qu 'il sera appelé au com-
mandement en chef des troupes anglai-
ses à Souakim, en remplacement du gé-
néral Graham.

ASIE CENTRALE. — L'émir d'Af-
ghanistan, Abdurrahman , est arrivé à
Rawul-Pindi , mardi matin. Un cortège
militaire imposant a escorté l'émir de la
la gare à la résidence préparée pour lui ,
où il a été reçu par le vice-roi.

Le duc et la duchesse de Connaught
sont aussi arrivés, ainsi qu'une foule de
princes indiens.

NOUVELLES SUISSES
BERXE . — Les agents de police char-

gés spécialement de la surveillance du
Palais fédéral et de ses abords ont été
licenciés samedi.

— Les actionnaires de la Banque fédé-
rale ne reçoivent pas de dividende pour
l'exercice de 1884. Le bénéfice réalisé,
soit fr. 507,000, sera versé au fonds de
réserve spécial pour parer aux pertes
probables de l'établissement. Le Conseil
d'administration a été confirmé dans ses
fonctions.

— L'autre jour on pouvait voir , traver-
sant la ville fédérale, un superbe attelage
à six chevaux conduisant un convoi de
fûts tout enguirlandés : c'était le premier
convoi vinicole, 5000 litres de Médoc,que
ne tarderont pas à suivre l'autre moitié,
soit 10,000 litres, pour le service de la
cantine et des vins d'honneur.

On commence aussi à s'occuper des
projets de décoration des rues.

— On annonce le mariage du nouveau
curé catholique-libéral de Berne, M. Migy.

ZURICH . — Le gouvernement a alloué
des subsides de 300 à 500 francs à qua-
tre jeunes gens qui se rendent à Pa-
ris pour se perfectionner dans le dessin
industriel avec l'intention de se vouer en-
suite à l'enseignement de cette branche
en Suisse. La Confédération leur accorde
en outre des subventions égales.

VAUD . — Les débats de l'affaire de
l'ex-président Jan ont commencé mardi
devant le tribunal du district d'Orbe. Jan
est accusé de cinq abus de confiance,
dont le plus grave est le détournement
d'une somme importante au préjudice de
la caisse du tir cantonal de Payerne. Jan
était notaire à Payerne. Au moment de
son arrestation , il remplissait les fonc-
tions de président du tribunal de Payer-
ne.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le comité institué à la Chaux-de-

Fonds pour venir au secours des ouvriers
sans travail adresse un appel à la popu-
lation pour lui demander son appui et
des dons.

Il est exposé dans ce document qu'on
aidera autant que possible les ouvriers
sans travail à se créer des occupations.
On a aussi examiné la question de fonder
à la Chaux-de-Fonds un ouvroir destiné
aux mères de famille et aux jeunes filles.

« Enfin, dit le comité en terminant son
appel , il est évident que nous devrons ,
comme précédemment , distribuer des
assistances en argent et en nature. Mais,
pour éviter autant que possible les abus
qui so sont produits dans le précédent
exercice, le comité déclare qu 'il ne pourra
secourir que dans des cas exceptionnels
les personnes qui sont déjà assistées par
une ou plusieurs de nos associations re-
ligieuses ou philanthropiques. A cet égard,
les renseignements que nous fournira le
bureau central d'assistance seront pour
nous d'une grande valeur . »

Le comité commence ce nouvel exer-
cice avec un solde en caisse de 6,852
francs 10. J

— Un vol d'une certaine importance à
été commis à Travers. Deux jeunes filles,
âgées de 20 ans environ , ont vidé pres-
que entièrement deux chambres hautes :
robes, j upons, bas, nappes, chemises, fou-

lards, manteletsj tout y a passé. La gen-
darmerie du Locle a réussi à découvrir
les coupables et la plupart des objets vo-
lés. Ces jeunes criminelles ont été con-
duites à Môtiers.

— Trois jeunes garçons de quinze ans
environ ont été arrêtés vendredi dernier
au Locle par la gendarmerie pour vol de
montres. Le principal coupable, nommé
C, commissionnaire chez M. H., fabri-
cant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, a
volé environ 400 francs en argent et dix
montres en or pour dames. Tous trois
sont sous les verrous.

CHRONIQUE LOCALE
— On écrit de Neuchâtel au Val-de-

Rus qu'il serait question « d'organiser
une exposition rétrospective d'objets d'art
dans le but de réunir des fonds qui puis-
sent permettre un jour d'orner de fres-
ques monumentales le grand escalier du
Musée. Si ce projet aboutit, il sera cer-
tainement d'un haut intérêt pour tous les
artistes du pays qui s'en sentiront la
force et le courage, de se préparer au
concours qui suivra l'exposition. »

— L'école de tir de sous-officiers, au
nombre de 170 hommes environ , a fait
hier après midi une courte apparition au
chef-lieu. Après une demi heure de re-
pos, la petite colonne est retournée à Co-
lombier , où elle sera licenciée aujour-
d'hui.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Munici palité d'Auvernier
En vertu de l'article 19de la loi sur les

communes et municipalités, les contri-
buables domiciliés dans le ressort muni-
cipal d'Auvernier et possédant des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton, ainsi que les personnes non domici-
liées dans ce ressort municipal , mais y
possédant des immeubles, sont invitées à
faire parvenir d'ici au 18 avril prochain ,
au caissier municipal, une déclaration
signée, indiquant la situation , la nature
et la valeur de ces immeubles. — A
défaut de cette déclaration , les immeu-
bles seront taxés sans recours.

11 ne sera pas tenu compte de décla-
rations antérieures, non renouvelées
cette année.

Auvernier, le 30 mars 1885.
Conseil municipal.

__^Ê^~ On demande à emprunter
fr. 10,000 sur bonne garantie
hypothécaire. Intérêt 4 72 %
payable par semestre. Adresse :
Case postale 224, Neuchâtel.

DERNI ERES NO UVELLES
Paris, 1er avril. — M. de Freycinet a

accepté définitivement ce matin la mis-
sion de former un ministère ; il prend le
portefeuille de l'intérieur ; les affaires
étrangères seront données à un ambassa:
deur. Pour les autres dép artements rien
n'est décidé quant aux personnes, sauf
que le cabinet sera un cabinet de conci-
liation et que les anciens ministres n'y
entreront pas.

— Une dépêche de l'agence Havas,
datée d'Hanoï le 1er avril à sept heures
du matin, annonce que la situation est
toujours grave ; des forces considérables
chinoises qu 'on suppose conduites par
des Europ éens cherchent à couper les
ligues de retraite des troupes françai-
ses.

La cour de Hué n'est pas étrangère
aux événements.

Le général de Négrier est arrivé à
Hué ; son état est satisfaisant ; la popula-
tion est calme.

Souakim, 1" avril. — Une reconnais-
sance anglaise a trouvé Tamaï fortement
occupé par les Arabes ; les Anglais
commenceront demain leur marche sur
Tamaï.

La soussignée se recommande à l'ho-
norable public pour la confection d'habits
de garçons, les ouvrages de couture,
raccommodages de linge, en journée ou
à la maison.

Vve Louise Roquier, Corcelles.

Tous les communiers internes et ex-
ternes sont convoqués en assemblée gé-
nérale samedi 4 avril , à 8 heures du
matin, dans la salle ordinaire des séances.

Ordre du jour :
1° Reddition des comptes.
2" Question des grèves du lac.
3° Exposé de la question communale

relativement à l'assistance.
4" Divers.
Cortaillod , le 30 mars 1885.

Le secrétaire
des assemblées générales,

Adolphe RENAUD.

Commune de Cortaillod

portent à la connaissance de leur hono-
rabl e clientèle, qu 'à parti r du ltP avril
1885 le prix de l'heure de travail est
porté à 50 c. et la journée à fr. 5, dès 7
heures du matin à 7 heures du soir .

P. HOFSTETTI/ER , F. KuNG ,
R. GERBER , C. BAUMGAR TN ER ,
J. RASTORFER , J. EKJSEH.

Monsieur et Madame Sunier et leurs
enfants, les familles Guerin et Gras, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle de leur
enfant,

LÉON-MARCEL,
décédé le 1" avril , à l'âge de 2 ans, 2 mois.

L'enterrement aura lieu vendredi 3 avril ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 45.

Les soussignés, maîtres couvreurs , ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 2 avril.

3 h. Service de préparation à la communion
au Temp le du Bas.

Vendredi 3 avril.
10 h. 1er Culte au Temple du Bas. Communion.
3 h . Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
A i h. Prière du Vendred i-Saint au Temple du

Bas. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
Karlïeitag, den 3 avril.

9 Uhr. Schlosskirche :Predigt-Gottesdienst. ' ,
3 Uhr. « «

Vormittags 8 1[2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Communion.

Nachmittags 3 » » St-Blaise,
Communion.

i ÉGLISE INDÉPENDANTE
101(2 h. Culte avec communionàla Collégiale.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chopelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte liturg ique avec chants , au

Temple du Bas.
Chapelle de l'Ermitage.

9 lr2 h. Culte.
7 h . soir. Culte l i turg ique avec chants.

La Feuille d'avis ne paraîtra pas le
VENDREDI-SAINT. Les annonces pour
le numéro de samedi 4 avril devront
être remises à notre bureau jeudi avant
4 heures du soir. 

Voir le Supplément.

Cultes du Vendredi-Saint

l̂ ———ggBgJSSBggg—"̂ ——^

CAPSULES THEVENOT k,
an Goudron contre Rhumes, Catarrhes leFl.l f. 20 Sri
ài'Essence de Santal. CuraVf certain — 41. » Q\
à la Térébenthine contre les Rhuma tismes.-. — If.50 XI
à la Créosotes de Hêtre contre Bronch ites ... — 2f. » VI
an THOiryBNT DANS TOUTES LEB BONHEB PHARMACIES |Ql



B ÂMER BERNHARDISE TW
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard, à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de2fr.  10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel .

LA CHASSE A L'HERITIERE
FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

I
Il était onze heures sonnées. Depuis

plus d'une demi-heure René Dumont at-
tendait Raoul de Nanteuil dans un café-
restaurant situé rue de Rivoli, faisant face
à cette partie du jardin des Tuileries si
justement nommée « La petite Provence ».
En quittant son ami, Raoul lui avait dit :

— Attends-moi là quelques minutes,
j 'ai à parler à une personne qui doit tra-
verser le jardin dans un instant. Ce que
j ai à lui dire ne me retiendra pas long-
temps. Si tôt que j 'en serai quitte je re-
viendrai . En attendant , commande le dé-
jeuner, nous causerons, j 'ai beaucoup de
choses à te conter qui, je l'espère, te fe-
ront plaisir. Il me faut ton avis et tes
conseils sur des sujets d'une grande im-
portance.

René avait suivi de point en point les
instructions de son ami. Pour tuer le
temps, il avait fumé un cigare et lu deux
journaux. Mais, il commençait à perdre

Reproduction interd ite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

patience, d'autant plus qu 'il avait faim,
ce qui ne dispose jamais à l'indul gence.

Pendant les premiers instants de son
attente, il avait plusieurs fois soulevé le
rideau en mousseline placé sur le vitrage
à côté de lui, et, chaque fois, il avait vu
Raoul se promener en allant et venant,
sur quelques mètres de terrain, comme
quelqu'un qui attend.

A un moment donné, il le vit quitter
son allure tranquille et marcher rapide-
ment vers la grille la plus voisine. Voici
sans doute la personne qu 'il attend , se
dit alors René , voyous qui ce peut
être ?

C'était une femme , ce qui ne surprit
point René, car il connaissait les habitu-
des plus que chevaleresques de Raoul ;
mais, ce qui l'étonna davantage c'est que
cette femme, autant qu 'il cn put juger à
la distance qui les séparait , n'avait nulle
prétention à l'élégance.

La nouvelle venue était épaisse, courte,
vêtue sans goût et paraissait avoir la qua-
rantaine bien accentuée.

Ceci n'empêcha pas Raoul de l'abor-
der avec empressement et de reprendre,
en sa compagnie, sa promenade limitée,
tout en paraissant tenir avec elle une
conversation du plus haut intérêt .

René, impatienté, laissa tomber le ri-
deau et se rapprocha de la table pour

continuer la lecture du journal. Il se di-
sait à lui-même : « Décidément Raoul est
un singulier personnage, il en use très
sottement à mon égard. Après m'avoir
envoyé un billet ce matin pour me déran-
ger de mon atelier où j 'attendais un mo-
dèle, sous prétexte d'un déjeuner dont je
n'ai que faire, et qu 'il va certainement
m'obliger à payer, il se permet de me
faire poser chez un restaurateur pendan t
qu 'il cause au ja rdin avec quelque dul-
cinée de carrefour... Je vais lui signifier
que c'est la dernière fois qu'il me joue
un tour de sa façon , et lui intimer l'ordre
de me laisser tranquille à l'avenir. »

Au moment où René terminait ce
monologué , Raoul entrait chez le trai-
teur.

— Je te demande pardon de t'avoir
fait attendre, mon bon ami, dit-il en ac-
crochant son chapeau et venant s'asseoir
à table.

— Non, j e ne te pardonne pas, dit Re-
né, tu sais que mon temps est précieux.
Il me semble que tu pourrais me laisser
chez moi, au lieu de me mettre en pane
quand tu attends des dames aux Tuile-
ries. Je commence à me lasser de ton
sans-gêne et de tes excentricités. Déjeu-
nons puisque nous y sommes et hâte-toi
de me dire ce qui a été le sujet de notre
réunion de ce matin , car je t'avertis

que tu ne m'y reprendras pas de long-
temps.

— Je comprends ta mauvaise humeur,
René, et te réitère mes excuses. Au reste,
je suis assuré que tu me pardonneras
lorsque tu sauras ce qui se passe. Je vois
avec plaisir que tu as commandé un dé-
jeuner confortable; tu sais que je les ai-
me : Filet au madère, croûtes aux cham-
pignons, volaille rôtie, petits pois à l'an-
glaise, vin de Bourgogne,... bravo... —
Nous voilà à notre affaire. Comme je vois
que tu as faim, ce qui ajoute à ta mau-
vaise humeur, j e te sers le premier. Je
vais tout en mangeant, te conter la chose.
Tu n'auras que la peine de m'écouter en
contentant ton estomac.

Tu sais, ami René, que j 'ai depuis long-
temps dévoré l'héritage paternel, lequel
n'était pas aussi considérable que certai-
nes gens se le sont imaginé. Lorsque j 'ai
perdu mon père, sa fortune était déjà très
ébréchée par suite de son grand train de
maison, de son peu d'habitude de compter
et de la dot considérable qu 'il avait don-
née à ma sœur afin de lui faire faire un
mariage... hélas !... tout de vanité. Je suis
resté seul, avec des habitudes de luxe.
J'aimais le monde... les chevaux... J'ai
continué la vie de gaspillage dans la-
quelle j 'avais été élevé... C'est un tort,
je le confesse, mais ce n'est pas un crime 1

Grande Brasserie Bavaroise
YVERDON

Bière première qualité
livrée à domicile en fûts ou en bouteilles.

Dépôt pour Neuchâtel et son rayon
chez M. G. Gentil-Prêtre, chantier de la
gare et rue St-Maurice 11 ; pour St-Aubin
et son rayon chez M. Samuel Zurcher,
confiseur , à St-Aubin.

A wpn A pa a Prix réduit, une voiture
A Y wliWi 6 a quatre places, peu usa-
gée. S'adresser à l'Agence commercial e,
rue Purry 6.

Chapellerie L. GRAF
ANNONCES DE VENTE

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

Très grand assortiment de chapeaux
de paille pour enfants, depuis l'article
ordinaire jusqu'au plus soigné.

Reçu les formes nouvelles de la saison
en chapeaux de soie et de feutre pour
messieurs et jeunes gens.

Grand choix et prix modérés.

ADMINISTRAT ION :
PARIS , 8, bouleva rd Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleaupour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES COSKrREFAÇONS
SXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUH

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andreœ, pharmacien. (H-ll-X)

A vendre, à très bas prix , un uniforme
de cadet très peu usagé. S'adresser rue
St-Maurice 4, 1er étage.

A vendre environ mille pieds de bon
fumier. On serait disposé à prendre du
vin en échange. S'adresser chez Jaggi,
scieur, Serrières.

QWTQ
Draperies et de Nouveautés

A vendre en bloc, une certaine quan
tité de

pour vêtements d'hommes, ainsi que les
fournitures diverses nécessaires à un
marchand-tailleur. S'adresser à M. S.-T.
Porret , notaire, à Neuchâtel.

— L'Annuaire off iciel est en vente à la
Chancellerie et dans les préfectures au
pri x de 1 fr. 50.

— Bénéfice d'inventaire de Pettavel ,
Louis , cultivateur, célibataire, décédé à
Tabilk , comtés de Goulburn et Moira,
colonie de Victoria (Australie), le 7 juil-
let 1884. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix, à Boudry , j usqu'au samedi
2 mai 1885, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 5
mai 1885, dès les 9 heures du matin .

— Le juge de paix du cercle de Tra-
vers convoque les créanciers de la masse
bénéficiaire de dame Catherine-Eusébie
née iEschlimann, veuve de Zutter, Henri-
Simon, en son vivant négociante à Tra-
vers, pour vendredi 10 avril 1885, à 10
heures du matin, au château de Travers,
aux fins de recevoir les comptes du syn-
dic et lui donner les instructions pour
réparations urgentes à faire à l'immeuble
(maison).

Extrait de la Feaille officielle RD A DT A IIV sont livrés prompte-
U n H r L H U À  ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFPELI, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

| F U M E U R S  |
£5 Dans tous les magasins r~

\ Cigares Taverney , à Vevey 3
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
5 Flor de Vevey. H47L O
£2 Vevey-courts et Vevey-longs , >
ea nuance B. C. ( légers). —
£ 9 médailles, 3 diplômes, rn

Cure de Printemps
PAR LE

Tamar Indien Suisse
préparé par F. Poppe, pharm. , à Genève.

Fruit laxatif , rafraîchissant , dépuratif,
pectoral , contre constipation, bile, manque
d'appétit , migraine, etc. — Très agréable
à prendre-, ne produit pas d'irritation. —
Une boîte suffit pour une cure.

2 francs la boîte.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Bourgeois

» au Locle : » Theis,
» à la Chaux-de-F. » Bech,
» à Yverdon : » Gétaz,

et dans les principales pharmacies.

ATTENTION
MAGASIN DE CHAUSSU RES

rue St-Maurice 6, sous le Cercle des Travailleurs.
Dépôt de la Manufacture de Bruttisellen (Zurich).
La Direction de l'établissement a l'honneur d'aviser le public de Neuchâtel et

des environs qu'elle vient d'ouvrir dans cette ville, chez son représentant, M. Ro-
dol phe STUCKI , maître-cordonnier , à l'adresse ci-dessus, un dépôt des produits de sa
fabrication. Elle attire l'attention du public sur le fait que son établissement étant un
orphelinat qui occupe à la fabrication des chaussures plusieurs centaines d'ouvriers
et d'orp helins, elle se trouve â même de pouvoir fournir des marchandises offran t de
réels avantages à tous égards , à des prix ne craignant aucune concurrence.

Le soussigné, se référant à cet avis, se recommande au public de la ville et des
environs pour la vente des chaussures de cette fabrique dont il est dépositaire. Vu la
modicité extrême des prix et la bienfacture des marchandises, il espère acquérir
bientôt la confiance de nombreux acheteurs, auxquels il peut assurer d'avance pleine
et entière satisfaction. La vente a lieu au comptant et aux prix fixés et inscrits sur
chaque paire par la maison déposante. Le dépositaire se charge en outre de toutes
les réparations des marchandises.

Le soussigné saisit l'occasion pour se recommander pour tout ce qui 'concerne
son état. S'adresser au magasin, rue St-Maurice 6.

RODOLPHE STUCKI.

15 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Diplôme pour « excellente )) qualité à l'Exposition nationale suisse de Zurich

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les funestes
influences des chang ements de température et de climat, la dyssenter ie, les épidé-
mies, etc. , qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER, avec ou sans eau , est toujours la plus saine et la plus digestive des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel : Chez-MM. II. Schelling, H. Gacond , négociants ; Couvet : T. Cho-
pard , pharmacien ; Fleurier : Andréa;, pharmacien ; Dernier- Ta lier ; Mullet et (>; ICortail-
lod : H.-L. Otz ; Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggeli..

CHAPELLERIE
ROBERT GVA.RCIN

Successeur de Veuve HECHINGER
Rue du Seyon et Grand'rue

Pour la saison du printemps, reçu :
Chapeaux de soie et feutre haute nouveauté, qualité irréprochable.
Chapeaux feutre extra léger.
Beau choix de chapeaux de paille couleur pour hommes et enfants.
Grand assortiment de chapeaux de paille, garnis et non garnis, pour dames et

fillettes.
Blanchissage et réparations en tous genres.



TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

TJ. ISTICOLEX
1, Faubourg de l'Hôpita l, 1

Beau choix de cotons couleurs.
^-̂ _____ ¦_—»—¦iî BBaMiHMam

La collection les œuvres in peintre
Ch. HUMBERT de Genève

est visible chaque jour , dans les Salles
d'Exposition de MM. Schtttz et Schinz ,
rue de la Serre 9. Outre cette intéressante
collection, les salles renferment en ce
moment plusieurs belles toiles nouvelles,
ainsi que bon nombre d'objets d'art an-
ciens et modernes.

Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

Vélocipède bicycle
A vendre, prix très avantageux, dia-

mètre des roues lm 18 et 38 cm.
Entrepôt, Salle de vente, 21, faubourg

du Lac.

L'Univers illustré du 28 mars contient
deux pages de dessins du plus grand
intérêt sur la reconstruction de la gare
Saint-Lazare et de ses dépendances. Men-
tionnons également, dans ce numéro, de
très curieuses vues d'Amérique, deux
belles reproductions d'oeuvres deBastien-
Lepage, des croquis humoristiques, le
portrait du comte Herbert de Bismarck
et celui d'Olivier Pain, etc.

Lorsque j'ai eu dissipé mon patrimoine,
j'ai fait des dettes. C'est encore une
faute... Quel est le fils de famille qui ne
la commet pas à un moment donné ? Ne
faut-il pas soutenir son rang ? Plus tar d
j'ai fait quelques emprunts à des amis.
Tu en sais quelque chose, mon cher Re-
né, puisque toi, le moins fortuné de tous,
tu os venu souvent à mon aide, sans que
j'aie eu besoin de te solliciter.

Bref, je puis affirmer que, si j'ai mis
l'amitié et lti camaraderie à contribution ,
c'est que j'étais sûr de m'acquitter à un
moment donné.

Maintenant, je ne puis me dissimuler
que cette situation précaire doit prendre
fin , et cette fin ne peut être 'que la con-
clusion d'un bon mariage, avec une fem-
me très riche qui, en échange de mon
nom et de mon titre m'apportera une
grande fortune, capable de me donner la
situati««i sans laquelle je n'ai point d'exis-
tence possible.

— Voici an projet assez audacieux,
dit ReMé. Je pense qu'il eût été plus aisé
à réaWser il y a quel ques années. Tu as
aujourd'hui perdu beaucoup de ton pres-
tige. Je doute que tu puisses trouver la
femme et surtout la fortune, objet de tes
désirs.

— C'est ce qui te trompe, mon bon,
car je suis convaincu que d'ici à un mois

la grande affaire de mon mariage sera
conclue dans des conditions bien au-des-
sus de ce que j'avais rêvé !

— Comment ! tu as trouvé cette per-
sonne, très riche, honorable, je le suppo-
se, et elle consent à t'épouser?

— Mon cher René, c'est surtout dans
ces sortes de choses qu 'il n'y a de cer-
tain que ce qui est complètement termi-
né. Connaissant ta discrétion et ta loyauté ,
j'ai résolu de tout te confier , d'autant plus
que tu peux m'ôtre d'un grand secours
en cette circonstance. Tout à l'heure je
te dirai comment. Voici où en est l'affai-
re: La personne que tu viens do voir dans
le jardin il y a un instan t, et quo ta vue
— bien que tu sois un peu myope — n'a
pas manqué de classer dans la catégorie
des duègnes, est une entrepreneuse do
mariage, ou pour mieux m'exprimer, lo
courtier d'une agence matrimoniale.

Demain , dans la journée , j'aurai signé
avec le directeur de cette agence un traité
par lequel je m'oblige à pay er, le jour
où mon contrat do mariage sera notarié,
une somme très importante, mais qui est
insignifiante relativement à ce dont je de-
viendrai possesseur. Il s'agit, mon brave
René, d'une jeune fille étrangère, âgée
de dix-huit à vingt ans, possédant une
fortune de plusieurs millions, et — note
bien ceci — orpheline de père et de mè-

re. Dès que mes conventions avec l'a-
gence seront parafées , on me présentera.

La jeune personne n'est à Paris que
depuis quel ques jou rs, elle n'y connaît
âme qui vive. On tient à la marier au
plus tôt et à lui donner pour époux un
homme ayant un beau nom et des armoi-
ries. Ou tient aussi à ce qu 'il soit encore
jeu ne et d'un physique agréable. Je crois,
sans me flatter , quejo réunis toutes les
conditions. Or donc, la chose peut être
terminée en quel ques jo urs. Tu peux
penser que je n'y mettrai pas de bâtons
daus les roues,..

(A suivre.)

lis an propriétaires
Encore quel ques milliers de vieilles

tuiles ordinaires , à vendre, à fr. 35 le
mille. S'adr. à Jules Redard , ferblantier-
couvreur à Auvernier. — À la même
adresse, ou demande 2 ouvriers cou-
vreurs.

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :
i. Les catarrhes chroniques d'estomac et

d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme, en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

0. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

THÉ BURMANN

Donnons la préférence
aux produits indigènes ,
surtout comme c'est le
cas pour le

lorsqu'ils sont supérieurs
aux produits étrangers.

Cet excellent dépuratif et purgatif ,
composé de plantes choisies et séchées
avec le plus grand soin, se distingue au
premier coup-d'œil des préparations si-
milaires par sa beauté.

Il est surtout efficace dans les affec-
tions suivantes : Aereté du sang, consti-
pation, alourdissements, migraines, ex-
cès de bile, etc. C'est le vrai dépuratif
du printemps.

Vente en gros, chez James Burmann ,
pharmacien, au Locle. DÉTAIL : dans
les pharmacies. (H. 854 J.)

Un franc la boîte.
Exiger l'enveloppe rose, la boîte oran-

ge et la marque de fabrique aux deux
hiboux.

A vendre , chez Samuel Dubied , à St-
Blaise, six porcs à l'engrais, âgés de 5
mois.

Samedi 4 avril,

à la

Boulangerie ZDMBACH

Taillaules et Pain de Papes

Ç Joli assorliment de m

! PÂHIERSPDUR PAQUES 1
i— _______ s

de l'Usine SOMMER, à Berne.
Seuls déçois de la renommée Rôtisserie de

cafés :
A Neuchâtel : MM. Jules Panier, rue St-

Maurice ; Henri Mat they, rue des
Moulius ; Mme Marianne Hurni , rue de
la Treille.

A Cressier : M. J.-J. Altermatt .
A Cornaux : M. Quinche.
A Corcelles : La Société de Consomma-

tion.
On peut se procurer ce café en paquets

de V2, '/, et '/8 kilo.

CAFÉ GRILLÉ

disparaissent rapidement par remploi de
la Teinture indienne. 75 cent, le flacon.

Pharmacie A. Bourgeois.

Les Cors aux pieds

Arrivages journaliers au magasin Ch.
SEINET , rue des Epancheurs 8.

______________________

BELLES PALÉES

AUX MAGASINS DE NOUVEAUTES

S. Rit (1 Slji — NMIUTEL — Sltil-tl-Mil*
MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FOND§ - BIEBiT IVE

GRANDE MISE EN VENTE DES NOUVEAUTES D'ÉTÉ
Etoffes pour robes et costumes. — Coniections pour dames et enfants. — Jupons. — Peignoirs. — Indiennes, cotonnes,

draperies pour hommes et jeunes gens. 

Les achats considérables que nécessite l'assortiment de quatre magasins nous permettent de vendre à des prix sans
précédents.

A l'ouverture de cette saison, nous engageons vivement notre clientèle à se hâter de profiter des grands avantages
qu'offrira cette mise en vente ; jamais une aussi grande quantité d'étoffes en tous genres et un aussi beau choix de con-
fections n'ont été offerts à des prix si bas. ^^

PRIX FIXES —o— VENTE AU COMPTANT

Avis aux Dames
J1ai l'honneur d'annoncer aux dames de là ville et des environs que j 'ouvrirai

pour la saison d'automne,
IMJE DES ÉÏMJVCHETJRS

(maison Chevallier)

UN MAGASIN
de Robes et Confections ainsi qu'une spécialité d'articles

pour Trousseaux.
Tout en me recommandant aux dames qui voudront bien me donner la préfé-

rence pour leurs achats, je viens les aviser que je tiens dès maintenant à leur dispo-
sition, à mon domicile, rue JVurry, n° 2, les échantillons provenant de premières mai-
sons de gros, m'engageant de plus à livrer dans les 48 heures les commandes qui
pourront m 'être faites.

ALFRED DOLLEYRES,
ancien emp loyé de la Succursale rue du Seyon.


